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Mars 2022  I  N° 23SAVS  I 
De nouvelles activités !

Le projet avait été soumis dans les boîtes à 
idées du SAVS il y a quelques mois par des 
Bénéficiaires du service. 
Nous sommes heureux de vous annoncer 
la mise en place de cette nouvelle activité à 
destination des Hommes, Bénéficiaires du 
SAVS.

Cette nouvelle activité fait 
complément à «l’Espace 
Femmes» ouvert depuis 
quelques années.
L’objectif est de permettre aux 
Hommes de se retrouver entre 

eux pour des activités qui 
leurs correspondront et qu’ils 
auront choisi. Au programme: 
barber, coiffeur, découvertes 
culturelles et culinaires...

Vous l’attendiez avec impatience, ils l’ont fait ! L’espace hommes 
à bien été créé pour les Bénéficiaires du SAVS ! 

Inscriptions au
secrétariat du SAVS.

INTERSERVICES  I 
L’atelier photos !

Au cours de l’année 2021, une 
première exposition, créée 
par les participants a pu 
voir le jour et voyager dans 
les différentes structures 
d’Espoir 35. 

Après de nombreuses demandes émises par les Bénéficiaires, 
ils ont participé à un atelier Cyanotype (méthode ancienne de 
développement photo) avec Hélène, photographe amateur de 
l’Imaginatoire. Pour 2022, d’autres projets verront le jour, nous 
comptons, à l’occasion vous en partager quelques extraits.

Inscriptions aux
secrétariats

Atelier Cyanotype

SAVS  I 
Exposition de Franck B.

Franck B, Bénéficiaire SAVS vous 
propose une exposition intitulée 
«Le dessin, l’émoi, la peinture, 
l’éclaboussure». 

Rendez-vous 
à  l’hôpital  de 
Pontchaillou 
(bloc central, 
rez-de-chaussée, 
service Imagerie), 
jusqu’au 10 mai 
2022 !

Prochain numéro du Petit 
Journal : Mai 2022

Si vous souhaitez nous transmettre 
une information, un avis, une remarque 
pour le prochain numéro : 

n’hésitez pas à nous contacter à 
contact@espoir35.fr

Le Petit (petit) Journal
d’Espoir 35 !
Le Petit (petit) Journal
d’Espoir 35 !

Créé pendant la crise sanitaire, l’atelier photo propose aux 
Bénéficiaires d’Espoir 35, un temps autour de la photographie 
et de ses techniques. 



Nous avons récemment reçu de 
nombreux dons de masques de la 
part de nos partenaires notamment 
du Lions Club Rennes Armorique ! 
Nous souhaitions leur adresser un 
grand merci pour leur générosité 
qui nous permet de mettre à 
dispositions des masques dans 
l’ensemble de nos structures, afin 
de nous protéger au mieux de la 
Covid 19 !

Bruno, Résident, remercie les 
partenaires 

INTERSERVICES I
Merci à nos partenaires

KERLORSON  I 
Le printemps approche !

Le mois de mars et ses giboulées 
sont bien présents, mais c’est aussi le 
printemps qui se rapproche à grands 
pas. A cette occasion l’atelier jardinage 
et potager va reprendre du service ! 
Nous lançons un appel à participants 
parmis les Aidants qui souhaiteraient 
s’investir sur ce projet ! 

N’hésitez pas à vous rapprocher des 
secrétariats pour plus d’informations. 

ACTUS  I 
CHANGEMENT DE DIRECTION I 
M. Houée passe la main

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL I 
Résultat de l’étude

L’Association a fait le choix, il y a 
quelques mois d’analyser la qualité 
de vie des salariés de l’Association 
en faisant appel à un prestataire 
et en proposant un questionnaire 
anonyme. Suite à ce questionnaire 
une analyse a été menée par un 
cabinet spécialisé afin de mettre 
en avant les aspects positifs et 

negatifs de la qualité de vie au travail des salariés d’Espoir 
35. Ce bilan a été présenté le jeudi 10 février à l’ensemble 
des salariés. Des groupes de travail seront constitués afin de 
travailler sur l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Notre Directeur, Gaël Houée, va passer la main à Yann 
Durand à la Direction d’Espoir 35. 

«Il est venu le temps pour moi 
de me diriger vers un nouveau 
projet professionnel au sein d’une 
structure sanitaire sur le territoire 
Rennais…
Je tiens à vous tous remercier 
chaleureusement de l’accueil et 
des échanges que nous avons eu, 
bénéficiaires, familles, professionnels pendant ces 3 
dernières années. Vous m’avez beaucoup appris en 
tant que professionnel mais aussi en tant qu’homme. 
Je ne peux que ressortir grandi de cette expérience 
positive. Je suis extrêmement reconnaissant de la 
confiance accordée par Espoir 35 depuis 2019. J’ai 
pu porter des projets concrets pour les bénéficiaires 
sur l’habitat et accompagner la structuration de 
l’association. Nous avons traversé ensemble les 
turbulences de la période Covid 19 qui nous touche 
depuis 2 ans. 
Je tiens à remercier particulièrement les deux 
Présidents d’Espoir 35 que j’ai côtoyé pendant ma 
mission, Madame Ferlicot et Monsieur Fauvel, pour 
leur bienveillance, leur écoute et leur esprit de co-
construction. Enfin, je salue l’engagement sans 
faille des professionnels cadres de l’association, 
qui m’entourent dans ma fonction, pour leur 
investissement quotidien auprès des équipes, des 
bénéficiaires et des familles.
Je vous souhaite à tous bon vent et j’aurai plaisir à 
vous retrouver.» Gaël Houée.

Nous le remercions très chaleureusement pour sa 
bienveillance, sa présence et son écoute ! Nous lui 
souhaitons une très bonne continuation dans ses 
projets !

« Chers Bénéficiaires, 
Aidants, Professionnels, 
Adhérents, Bénévoles,

Avec l’allongement de la 
durée des jours, le réveil 

des plantes , la nature nous 
annonce l’arrivée imminente du printemps. 
J’espère que ce printemps verra une vraie 
décrue de la crise sanitaire et que nous 
pourrons enfin aborder l’avenir sans cette 
menace autour de nous.
Dans les prochaines semaines, l’Association 
va connaître un passage de témoin au niveau 
de sa direction. En effet, après un peu plus de 
3 années passées à la direction M Houée a 
souhaité donner une nouvelle orientation à sa 
carrière professionnelle. Il rejoint à compter du 
15 avril prochain une structure sanitaire sur le 
territoire rennais.
En votre nom, au nom du Conseil 
d’Administration, je lui présente tous nos 
voeux de succès dans ce nouveau projet 
professionnel et lui exprime toute notre 
reconnaissance pour le travail réalisé au cours 
de ces 3 années 
Pour succéder à M Houée, nous accueillerons 
au cours du mois de juin, M. Yann Durand.
M. Durand connaît bien le tissu social et 
médico-social départemental puisqu’après 
avoir été chef de service d’un hébergement 
temporaire et d’un foyer de vie auprès de 
l’association ASSIA, il est depuis 2018, directeur 
d’établissements (EHPAD/MRS-FAM-Foyer 
de Vie) pour le compte de l’Association Anne 
Boivent à Fougères.
Nous aurons l’occasion de faire plus ample 
connaissance avec lui dans les prochaines 
semaines.
En ce qui concerne la vie de l’Association 
je vous laisse découvrir dans ces pages son 
actualité avec les nouvelles activités et les 
initiatives artistiques de nos bénéficiaires.
D’ici nos prochaines rencontres je vous 
souhaite le meilleur pour vous et vos proches.

Bien à vous.»
Hervé FAUVEL

Président Espoir 35

EDITO  

AGENDA  I
12 AVRIL 2022 - 14h30 à Kerlorson 
Conférence « Handicap psychique & Activités 
Physiques Adaptées »
Avec les Professeurs François Carré et Alexandre Léon

SAVS I
Nathalie - 20 ans à Espoir 35 !

Nous avons à coeur de souhaiter un bel 
anniversaire professionnel à Nathalie 
qui fête ses 20ans de service à Espoir 
35. Educatrice spécialisée, elle a depuis 
plusieurs années, contribué au bien-
être et à l’amélioration des conditions 
de vie de nombreux bénéficiaires. Plus 
récemment elle a partagé son savoir-faire 
en matière de méditation notamment à 
travers le Qi Gong, activité qu’elle anime 
au SAVS  et par le biais de vidéos sur le 
padlet 1clic1tuto. 

20ans ça se fête, bravo Nathalie !

KERLORSON I 
La salle de musculation

Elle vous attend au village 
Kerlorson, la salle de musculation 
est prête à vous recevoir : rameur, 
vélo éliptique, banc... Il y a de quoi 
transpirer ! 

Pour plus d’informations,  merci de 
vous rapprocher des secrétariats.


